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Stages d’été 2020 – Programme stages enfants 
 

Stage 1 : « Bienvenue au pays imaginaire ! » 

Du 6 juillet au 10 juillet (5 jours) – Prix : 145 euros 

 

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides (de 3 à 13 ans) 

et valides (de 6 à 10 ans). 

Lors de cette première semaine de stage, viens nous 

rejoindre dans le monde imaginaire… Viens passer la 

semaine auprès des plus grandes stars de Disney et jouer 

dans le bateau des pirates des Caraïbes ! 

Contes, déguisements, danses, théâtre, créations, expéditions 

dans la nature : une semaine inoubliable… Au pays 

imaginaire ! 

 

Stage 2 : « La vie est belle ! » 

Du 13 juillet au 17 juillet (5 jours) – Prix : 145 euros 

 

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides (de 3 à 13 

ans) et valides (de 6 à 10 ans). 

Il suffit de regarder autour de toi :-) S’il fait beau nous 

irons promener, s’il pleut, nous fabriquerons un 

pluviomètre ou nous danserons ! 

Dans la nature se cachent des trésors pour réaliser un 

cadre ou faire des bouquets…  

 

 

Stage 3 : Excursions 

Du 20 juillet au 24 juillet (4 jours) – Prix : 160 euros 

 

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides de 6 à 13 

ans. 

Pendant la semaine de stage « excursions », pars à la 

découverte de différents endroits magiques… Es-tu 

curieux de découvrir ce que nous t’avons réservé pour 

cette semaine très spéciale ? Rejoins-nous sans plus 

tarder ! 

 

 



 

Escalpade ASBL - BE17 1910 5178 4121 
Rue de la Ferme des Bruyères, 2 – 1348 Louvain-la-Neuve 

010/24.49.99 - asbl@escalpade.be – stages@escalpade.be - www.escalpade.be 

 

 

Stage 4 : « Avec mes petites mains » 

Du 27 juillet au 31 juillet (5 jours) – Prix : 145 euros 

 

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides 

(de 3 à 13 ans) et valides (de 6 à 10 ans). 

Avec mes petites mains… Je peux peindre 

des animaux fantastiques, mais aussi faire 

des gâteaux et des bijoux… 

Une semaine créative, au rythme de chacun… 

Peut-être auras-tu l’occasion de faire de la 

musique ? 

 

Stage 5 : Hippothérapie et créations 

Du 3 août au 7 août (5 jours) – Prix : 225 euros 

 

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides 

de 6 à 13 ans. 

La Ferme Equestre assure l’activité 

hippothérapie par demi-journée : un groupe 

de 7 enfants le matin, et un autre groupe de 7 

enfants l’après-midi, encadrés par les 

hippothérapeutes et les animateurs. 

Tu auras aussi l’occasion de créer de 

magnifiques choses… Le repas, les activités 

et le nursing se déroulent dans les locaux 

Escalpade. 

 

Stage 6 : Zen, bien-être et cuisine 

Du 10 août au 14 août (5 jours) – Prix : 145 euros 

 

Ce stage s’adresse aux enfants moins valides (de 3 à 13 

ans) et valides (de 6 à 10 ans). 

Sentir, ressentir, écouter et bouger en jouant… Tu pourras 

participer à des moments de bien-être et de découverte des 

cinq sens dans la nature. 

Être zen… Et cuisiner de délicieux mets de saison ! 


